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Les températures grimpent, les vêtements raccourcissent. Il est grand temps  

d’adoucir la peau mise à mal par les frimas de l’hiver. Offrez-vous des pauses soins  

& détente et n’oubliez pas de dorloter votre épiderme de temps en temps!   

Sandales de plage, shorts et t-shirt: il 
n’en faut pas plus pour que la plupart 
des hommes se sentent en été. Les fem-
mes ne se contentent pas de si peu. Dès 
le début du printemps, elles jettent un 
œil critique sur leur propre corps. Et s’in-
terrogent: comment faire pour qu’il re-
trouve forme et beauté pour l’été? Enfin 
libéré des gros pullovers de laine, le corps 
laisse encore à désirer: le teint est pâle, 
la peau rêche, le décolleté boutonneux, 
les coudes et les genoux calleux. A l’ins-
tar du papillon qui sort de son cocon, il 
est grand temps qu’il troque son épaisse 
enveloppe hivernale contre une peau 
douce et lisse. 
Si vous voulez vous mettre en beauté pour 
l’été, n’oubliez pas de tenir compte des 
remarques qui suivent. Car la peau est 
soumise à différentes influences lorsque 
les températures commencent à grimper. 
«L’air sec ambiant, de même que la clima-
tisation et la transpiration déshydratent 
fortement la peau», explique Monika Weg-
müller, directrice de la droguerie Dropa à 
Ittigen (BE). Et les rayons UV, qui font tant 
de bien au corps et au moral, provoquent 
une formation accrue de radicaux libres, 
lesquels accélèrent le vieillissement cuta-
né. Autre facteur de stress pour la peau: 
lorsque les journées de beau temps se sui-
vent sans interruption, le taux de particu-
les fines (et nocives) dans l’air augmente 
considérablement.
Même si vous n’appréciez pas la sonne-
rie du réveil qui vous arrache de vos rê-
ves, pensez que l’été et ses parfums frais 
et fruités vous attendent dehors. Et faites 
en sorte de rester fraîche toute la journée. 
«Il existe des produits de soin spéciaux 
pour l’été qui tonifient la peau et qui sen-
tent bon les vacances», assure la droguis-
te. Comme de légers gels douche traitants, 
au bois de santal, au pamplemousse ou 
au citron. Lesquels sont beaucoup mieux 

adaptés à la belle saison que les huiles ou 
les baumes très gras. «Vous pouvez par 
contre appliquer ces derniers le soir, pour 
soulager la peau après une longue expo-
sition au soleil ou des baignades prolon-
gées», précise Monika Wegmüller.

Un visage radieux pour la journée
Si vous voulez arborer un teint frais le 
matin au sortir de chez vous, n’oubliez 
pas de nettoyer soigneusement votre vi-
sage matin et soir avec un produit adap-
té à votre type de peau. Vous avez le 
choix entre   
_   les laits pour tous les types de peau,
_   les émulsions pour peaux sèches et 

sensibles,   
_   les gels nettoyants pour peaux grasses, 

mixtes ou présentant des impuretés.
Concernant le soin de jour, veillez à ce 
qu’il intègre un indice de protection so-
laire. «Une bonne crème de jour prévient 
la déshydratation et protège la peau 
contre les agressions extérieures et les 
rayons UV», explique notre interlocutri-
ce. Les crèmes ou fluides au panthénol 
conviennent particulièrement bien pour 
calmer les peaux irritées. La vitamine E 
prévient le vieillissement cutané en pié-
geant les radicaux libres et protège la 
peau des agressions extérieures. La vita-
mine B3 stabilise la barrière épidermique 
et stimule le métabolisme cutané. Enfin 
les céramides agissent contre le dessè-
chement cutané.  
Soins express Si vous avez les yeux secs 
et sensibles, appliquez un gel rafraîchis-
sant autour des yeux. «Je recommande 
les gouttes à l’euphraise aux personnes 
qui souffrent de rhume des foins», préci-
se Monika Wegmüller. Elles ont des pro-
priétés décongestionnantes et atténuent 
les irritations.  
Les lèvres ont aussi besoin de plusieurs 
séances de soins quotidiennes. Utilisez 

des produits qui contiennent des huiles 
ou des cires végétales. «Elles hydratent 
les lèvres et leur fournissent des lipides», 
rappelle la droguiste. A choix: l’huile de 
jojoba, la cire d’abeille ou de rose, le ka-
rité, l’huile d’amande douce ou encore 
l’huile d’arbre à thé. De nombreux pro-
duits contiennent également une combi-
naison de vitamines A et E qui favorise 
le renouvellement cellulaire, accélère la 
régénération des lèvres sèches, attenue 
l’inflammation et améliore la guérison 
des plaies.

La caresse du soleil sur la peau
La pause, enfin! Le moment de s’expo-
ser à l’air frais et aux rayons du soleil. 
Mais attention: la peau très fine du dé-
colleté est particulièrement sensible. 
Vous devriez donc absolument appliquer 
une protection solaire adaptée à votre 
type de peau. A propos de soleil: peut-
être aimeriez-vous déjà donner un petit 
hâle à votre peau pâlotte? Alors ne crai-
gnez plus les marques disgracieuses lais-
sées par les anciens autobronzants. Mo-
nika Wegmüller: «Les nouveaux produits 
sont faciles à appliquer et ont un parfum 
agréable.» Les autobronzants légèrement 
teintés sont très pratiques «car on voit 
immédiatement où l’on a déjà appliqué 
le produit». Mais attention: les autobron-
zants n’offrent aucune protection contre 
les coups de soleil. N’oubliez donc pas 
d’appliquer en plus une bonne crème so-
laire.
Pour bien mettre en valeur votre décol-
leté, dorlotez-le bien. «Le peeling est la 
cure de jouvence de tous les décolletés», 
assure notre interlocutrice. Des peelings 
réguliers stimulent le métabolisme cuta-
né et favorisent la pénétration des pro-
duits de soin appliqués par la suite. Les 
produits raffermissants, comme les mas-
ques aux algues, aux huiles végétales ou 
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en appliquant le produit adéquat, vous redonnez fraîcheur et éclat à votre peau.


